
WHA7.50 Relations avec le FISE 
Considérant que les projets exécutés par l 'OMS en collaboration avec le FISE figurent parmi les 

plus importantes activités de l'Organisation et ont contribué de façon considérable à améliorer largement 
la santé des mères et des enfants ; 

Estimant que cette collaboration qui s'est révélée si efficace devrait être maintenue et renforcée ; 
Considérant qu'en sa qualité d'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire internatio-

nale, l 'OMS est la source la meilleure de connaissances et de compétences techniques sur le plan inter-
national ; 

Reconnaissant que le FISE, qui avait été à l'origine une organisation de secours d'urgence, a récem-
ment été transformé en une institution de durée indéterminée ; 

Constatant que l'Assemblée générale des Nations Unies a donné les instructions suivantes au FISE : 
« ... que, lorsqu'il conviendra, l 'Administration du Fonds recueillera des organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales qui s'intéressent tout particulièrement à la protection 
de l'enfance et de la famille les avis et l'assistance technique dont elle pourra avoir besoin pour la 
mise en œuvre de ses programmes ; » 1 

Constatant qu'en application de ce principe général le FISE rembourse actuellement à l 'OMS les 
dépenses afférentes à certains membres du personnel technique fourni par l 'OMS pour l'exécution de 
projets mixtes, en vertu de l'accord adopté en 1949 par le Comité mixte FISE/OMS des Directives sani-
taires ; 2 

Reconnaissant l ' importance qu'il y a à maintenir, dans le programme de l 'OMS, un juste équilibre 
entre les programmes de protection maternelle et infantile, d 'une part, et de nombreux autres besoins 
et demandes gouvernementales d 'ordre sanitaire, d 'autre part ; 

Reconnaissant que la disparité des systèmes respectivement appliqués par le FISE et par l 'OMS 
en matière financière et budgétaire introduit un élément d'incertitude qui nuit à l 'élaboration des plans, 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 
1. REMERCIE le FISE de l'étroite collaboration et de l 'appui agissant qu'il apporte à l 'OMS pour ren-
forcer les services nationaux de santé, notamment en faveur des mères et des enfants ; 
2. RÉAFFIRME le principe énoncé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir que : 

« . . . l 'OMS doit, dans les limites de ses ressources financières, assumer la responsabilité 
d'engager le personnel technique nécessaire pour les activités communes entreprises à l'avenir ; » 3 

3. DÉCIDE que l 'OMS doit continuer à exécuter un programme de santé publique bien équilibré ; 
4 . PRIE le Directeur général de n'inclure dans les programmes futurs d'activités conjointes FISE/OMS 
que les projets pour lesquels il sera assuré de pouvoir rémunérer le personnel technique engagé par 
l 'Organisation ; 



5. INVITE le Conseil Exécutif à déterminer en accord avec le Conseil d'administration du FISE les 
conditions dans lesquelles certains projets conjoints pourraient être exécutés au cas où leur financement 
excéderait les ressources ordinaires de l 'Organisation ; et, en outre, 
6. INVITE le Conseil Exécutif à faire rapport à ce sujet à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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